INFO Géo+

18

Appel à Projets « Reforestation »

28 juin 2018
Bulletin d’actualités

Une opportunité de financement pour vos plantations
Site Internet :
www.geoplusenvironnement.com

Nous contacter :
Agence Sud et Siège social :
Le Château
31 290 GARDOUCH
Tel : 05 34 66 43 42
Contact : Frédérique BERTRAND

Agence Centre et Nord :
2 rue Joseph Leber
45 530 VITRY-AUX-LOGES
Tel : 02 38 59 37 19
Contact : Paul BERNEZ

Agence Ouest :
5 rue de la Rôme
49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE
Tel : 02 41 34 35 82
Contact : Auriane LEYMARIE

La forêt française couvre un tiers du territoire national, soit 17 millions d'hectares. Avec une surface en hausse
régulière (+0,6% par an depuis 1985), elle se porte bien, mais manque de diversité. Puits de carbone à préserver pour
certains, matière première d'une filière industrielle à développer pour les autres, la forêt est au cœur de nombreux
enjeux : climat, biodiversité, économie, emploi… et les besoins en bois augmentent.
Pourtant, on plante aujourd’hui 2 fois moins d’arbres en forêt qu’en 1990. Pour adapter nos forêts au changement
climatique, préserver leur biodiversité et alimenter durablement la filière bois, il apparaît nécessaire pour
Reforest'Action de renforcer la plantation sylvicole.
Cette entreprise à vocation sociale lance donc un appel à projets baptisé "1 million d'arbres pour nos forêts" ; dont
l’objectif est de planter un million d’arbres entre fin 2018 et début 2019.
Ouvert depuis le 28 mai, cet appel à projets cherche à identifier des projets de replantation partout en France que
Reforest’Action financera. Les projets validés recevront un financement à hauteur de 50 à 150 % du prix HT du
plant, dans la limite de 1,2 €HT par plant.
Les projets éligibles doivent concerner un parcellaire d’au moins 2 ha affecté par un aléa naturel ou en impasse

Agence Est :

sylvicole ou en friche. Les essences plantées devront être diverses et le projet prévoir un état boisé pendant au moins

7 rue du Breuil
88 200 REMIREMONT
Tel : 03 29 22 12 68
Contact : Johan MAZUY

20 ans.

Agence Sud-Est :
Quartier Les Sables
26 380 PEYRINS
Tel : 04 75 72 80 00
Contact : Julien REDON BRILLAUD

Les candidats (entreprises, collectivités, particuliers, …) peuvent déposer leur dossier en ligne jusqu’au 27 juillet
2018.
Plus d’information sur : http://reforestaction.com/appel
Rappel : les précédents numéros des INFO Géo+ sont disponibles sur notre site Internet.
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